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Avons-nous une ombre? Quelle est la votre? 
 
La question d’une personne anonyme : « J’ai lu que tant que nous sommes dans un corps, 
nous avons une ombre. Est-ce vrai pour vous ? Quelle est votre ombre ? 
 
Laissez-moi y réfléchir ! « Quelle est votre ombre ? Avez-vous une ombre ? » La première 
réponse est « oui », mais si vous demandez à quelqu’un s’il a une ombre et qu’il vous dit 
« non », vous savez alors qu’il en a une. Il n’en a pas s’il dit « oui », parce que l’ombre... 
C’est un terme jungien que je n’utilise pas normalement ; c’est une zone d’inconscience que 
l’on ne perçoit pas, parce que si on la perçoit, elle n’est plus inconsciente et ce n’est pas en 
réalité une ombre. Si c’est donc une zone d’inconscience dans votre vie, si c’est vraiment une 
ombre ou une zone d’inconscience, vous ne le saurez évidemment pas. 
 
Vous pourriez savoir qu’il y a un certain schéma comportemental, mais vous ne le 
reconnaîtrez pas comme une zone d’inconscience. Vous pourriez dire : « C’est sûr que je suis 
furieux à chaque fois que quelqu’un mentionne ceci ou cela, parce que... ». Et vous avez 
certaines justifications. Ce n’est pas reconnu comme schéma réactionnel inconscient ou vous 
pouvez en être totalement inconscients et dire : « Je ne suis jamais en colère. Pourquoi est-ce 
que tu m’accuses d’être tout le temps en colère ? » C’est juste là, mais vous ne le savez pas. 
Vous le niez. Donc, quiconque dit ne pas avoir d’ombre en a probablement une. 
 
Si la personne dit « oui », elle a donc vu qu’il y a toujours certaines zones où opèrent toujours 
certains schémas comportementaux. C’est sûr qu’il y en a, parce que tant qu’une personne a 
un corps, certains schémas agissent, certains schémas comportementaux. Idiosyncrasie, façons 
de faire les choses. Si vous percevez que c’est là, c’est tout ce qui est. Ce n’est pas une chose 
totalement inconsciente. Ce n’est pas une ombre en tant que telle. Nous pouvons aussi parler 
en termes d’ego. Si vous percevez certains schémas en vous qui proviennent de l’ego et qui 
agissent encore dans une certaine mesure quoique vous viviez la plupart du temps dans la 
perception consciente, parce qu’il y a parfois une dynamique derrière certains schémas 
comportementaux – ils ne sont plus énergisés, mais ils sont toujours là – si vous en êtes 
conscients, ce n’est plus l’ego en réalité. L’ego implique le mental non observé. L’ego 
implique que vous ne savez pas que c’est l’ego. Il n’y a pas de perception consciente, il n’y a 
que le mental conditionné qui fait des choses, qui s’exprime. Dès que vous le percevez 
consciemment, il est éclairé par la lumière. Si la lumière brille sur l’ombre, il n’y a plus 
d’ombre. L’ombre implique l’absence de lumière et la lumière signifie la conscience. L’ego 
n’est plus l’ego quand vous savez qu’il y a l’ego. C’est seulement l’ego à proprement parler 
quand vous l’ignorez et il y a alors l’inconscience. 
 
 
Croyez vous que l'Univers soit Conscient ? 
 
Est-ce que vous croyez qu’il y a une conscience pour l’univers ? 
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Eh bien, non pas une conscience. J’enlèverais donc « une ». Il y a la conscience est non pas 
pour l’univers. L’univers est la conscience. Il n’y a donc pas une conscience pour l’univers, 
l’univers est une expression de la conscience qui se manifeste dans la forme. Quoique tout ce 
que le mental puisse dire à ce sujet et qui est très limité, nous pouvons dire par exemple que 
ce que nous percevons comme étant de la matière, les choses solides physiques comme la 
table, plus ou moins physiques comme le corps... Les choses solides pourraient être perçues 
comme la conscience gelée. 
 
C’est une sorte d’image poétique pour quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre en 
réalité. La conscience est constituée de différentes fréquences vibratoires et tout en est issu, 
non pas que cela en soit séparé. C’est une permutation de la conscience. Il n’y a que la 
conscience. Je suis cela. C’est le sens le plus profond de « je ». Le Tao en est une autre 
appellation. 
 
 
L'état de Présence est-il dénué de contenu émotionnel ? 
 
Parfois, quand je vous entends parler de la présence, il semble que vous décriviez un état 
dans lequel il n’y a pas de contenu mental émotionnel. Et pourtant, tout en étant dans la 
présence, je vis des émotions, peut-être la tristesse quand quelque chose arrive qui est 
difficile pour une autre personne ou à la nouvelle du décès de quelqu’un que j’aime. Je vis 
alors cette émotion qui se produit dans le moment présent. N’est-ce pas possible que des 
expériences émotionnelles surviennent dans la présence ? 
 
Oui, vous pouvez être dans la présence tandis que des émotions surviennent ou même tandis 
que des pensées surviennent. Cela veut dire que vous n’y êtes pas totalement perdu, pas 
totalement identifié, pas totalement absorbé par l’émotion ou par la pensée. À l’arrière-plan, il 
y a un espace de conscience alors qu’au premier plan il peut y avoir de la colère, de la 
tristesse, et vous n’y êtes pas totalement perdu. Il y a un espace pour cela que vous ressentez 
encore et vous êtes essentiellement, non pas l’émotion, mais la perception consciente derrière 
l’émotion. Vous savez que cette émotion est là. 
 
La même chose peut se produire quand le mental est actif. Vous pouvez parler et le mental 
peut complètement prendre le contrôle et vous êtes alors perdu dans la tête, dans un courant 
de pensées ou dans un flot de paroles. Si vous ne pouvez pas encore observer le courant 
mental en vous-même, vous pouvez à l’occasion le voir en observant tranquillement les gens 
parler entre eux, en particulier quand ils sont en pleine discussion, parce que quand on discute 
habituellement ou qu’on n’est pas d’accord sur quelque chose, il y a non seulement le mental, 
mais il y a aussi une émotion qui accompagne le courant mental. Il y a désaccord. 
 
Pourquoi y a-t-il une émotion quand les gens sont en discussion et ne sont pas d’accord ? 
Pourquoi y a-t-il une émotion qui va avec les positions mentales ? Parce qu’ils s’identifient à 
une position mentale. L’identification veut dire que leur sentiment de soi a fait un avec la 
pensée. La conscience, le « je » s’est identifié à la forme au lieu de se rendre compte qu’il est 
sans forme en essence. Il a perdu cette connaissance et la conscience est donc dans un état 
onirique. 
 
La conscience s’identifie au « je », à la forme, et il y a donc une auto-identification avec une 
position mentale ou une pensée, ce qui veut dire que quiconque remet en question, doute, 



contredit cette position mentale ou cette pensée est inconsciemment considéré par la structure 
mentale auto-identifiée que vous êtes devenu, l’ego, qui fait partie de l’ego... Quiconque n’est 
pas d’accord, contredit, doute est inconsciemment considéré comme ennemi, parce que vous 
êtes menacé, c’est une illusion, mais il y a la croyance inconsciente que l’autre personne 
menace votre être même, parce que la personne menace votre position mentale à laquelle vous 
vous êtes identifié. 
 
C’est donc un processus très profondément inconscient et il requiert toute une vigilance pour 
le voir au moment où il se produit en soi-même. Peut-être la prochaine fois où quelqu’un 
viendra vous voir, où vous serez en désaccord à propos de quelque chose et où vous sentirez 
subitement un flux émotionnel en défendant votre position, en contredisant l’autre personne 
ou en justifiant quelque chose, sentez alors l’émotion qui s’écoule dans ce que vous dites. Ce 
sera une sorte d’émotion, soit agressive, soit défensive qui sera là également. Ce sera de la 
peur ou de l’agressivité. 
 
Percevez-le à ce moment-là et rendez-vous compte de ce qui se passe. Vous vous êtes 
identifié avec quelque chose dans votre mental, en croyant que c’est vous, en croyant que 
votre existence même est menacée par quelqu’un qui vous contredit. C’est inconscient. C’est 
pourquoi les gens deviennent agressifs et que circule de l’énergie négative dès l’instant où 
quelqu’un vous contredit. Cela veut seulement dire que quelqu’un a une opinion différente, 
mais l’ego ne peut pas permettre une opinion différente, parce qu’il sent que son existence est 
menacée par une opinion différente, que l’ego est l’identification aux pensées et aux positions 
mentales. Ce qui se passe là au niveau personnel peut devenir une guerre totale entre des 
nations à partir d’un schéma similaire. 
 
Donc, au début, vous pouvez le voir, disons que vous observez deux personnes en pleine 
discussion et vous n’êtes en rien impliqué. Cela vous est alors plus facile de voir ce processus 
à l’œuvre et de vous rendre compte qu’habituellement, les deux personnes sont entraînées 
dans un affrontement très négatif, simplement parce qu’elles soutiennent une vieille opinion 
rigide, mais pour elles, c’est plus qu’une opinion. C’est leur soi même qui est menacé. C’est 
une illusion, mais c’est perçu ainsi. 
 
Il est tout à fait fondamental de reconnaître ce nombre colossal de conflits qui surviennent 
dans l’interaction humaine et c’est au fond si simple qu’il est totalement incompréhensible 
que les gens ne se soient toujours pas rendu compte de la façon dont ça marche. Mais le 
schéma est si profondément enraciné que même les gens engagés depuis des années dans un 
travail spirituel sont toujours entraînés là-dedans. Leur position mentale est menacée . . . Peu 
importe leur intérêt pour la spiritualité . . . les voici en train de défendre leur existence même ! 
C’est parce que le schéma est très profond. 
 
Donc, la vigilance est requise. Si vous ne voulez pas continuer de cette façon pour le reste de 
votre vie, ni participer finalement à la folie, au dysfonctionnement, puisque cela crée des 
conflits continuels, des sentiments négatifs, etc., puisque cela affecte la relation vraie avec un 
autre être humain, percevez ce processus en vous-même au moment où il se produit à chaque 
fois. Pour cela, il vous faut attendre jusqu’au moment où quelqu’un vous contredise, dise que 
vous n’avez pas raison, « je ne suis pas d’accord » ou quelque chose de cet ordre. Soyez alors 
vigilant face à ce qui remonte et qui veut mettre l’autre en échec ou se protéger. 
 
C’est donc une chose très importante, mais la présence est requise. Le schéma est profond, 
très profondément enraciné et sans la présence, il vous dominera à chaque fois et vous serez 



perdu. Donc, la vigilance ! Je ne me rappelle pas ce qu’était la question, mais cela est 
essentiel. Ah, oui ! Parfois, quand je vous entends parler de la présence, il semble que vous 
décriviez un état dans lequel il n’y a pas de contenu mental émotionnel. Et pourtant, tout en 
étant dans la présence, je vis des émotions. On a parlé jusque-là du fait d’éprouver l’absence 
de la présence, avec le courant mental émotionnel qui jaillit. 
 
Vous pouvez faire la même chose avec vous-mêmes. Vous pouvez avoir une discussion avec 
vous-mêmes. Vous pouvez douter de vous-mêmes, vous pouvez vous battre contre vous-
mêmes. Une partie de votre mental peut accuser une autre partie de votre mental, par exemple 
d’être paresseux ou de ne pas être assez bien. Vous avez alors une dispute similaire, une partie 
de votre mental dit : « Tu devrais le savoir maintenant. Tu devrais faire mieux que ça ! 
Pourquoi est-ce que tu fais ça ? ». « Mais je ne peux pas m’en empêcher ! ». Il n’y a pas de 
présence. 
 
Oui, il peut y avoir la présence quand il y a des pensées et des émotions, et c’est très 
important qu’il y ait la présence à l’arrière-plan, ce qui veut dire que vous percevez 
simplement que certaines émotions vous traversent. Vous n’êtes pas alors les émotions, mais 
vous êtes la perception consciente. Vous êtes conscients que certaines pensées sont là ; vous 
êtes conscients d’avoir une opinion ; vous êtes conscients que vous exprimez votre opinion. 
C’est très bien, mais vous n’êtes pas dans l’opinion, votre sentiment de soi n’est pas dans 
l’opinion. 
 
Votre sentiment de soi est la perception consciente. De là, vous pouvez exprimer une opinion 
et dire : « En essence, l’univers est conscience ». Et l’autre peut dire : « C’est complètement 
absurde ! » ou tout autre chose : « Ce n’est que du charabia, montre-moi la conscience ! » ou 
tout ce qu’on peut vous rétorquer tout de go. 
 
Observez alors, voyez si vous savez réellement que vous, que l’univers, ce qui veut 
finalement dire « vous », cela revient à dire « vous », vous connaissez l’univers en tant que 
vous-mêmes... Est-ce que vous SAVEZ que l’univers est conscience ou est-ce simplement ce 
que vous croyez ? Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes la conscience ou est-ce que vous 
êtes la croyance d’être la conscience ? Si vous êtes la croyance, vous êtes alors la pensée et 
vous allez vous défendre. Vous allez alors vous en prendre à l’autre, il est borné. 
 
Sinon, il y a une conscience à l’arrière-plan tandis que vous dites que l’univers est conscience 
et que l’interlocuteur n’y voit que charabia et vous dites alors : « Eh bien je suis sûr que dans 
ta perception, l’univers n’est pas conscience. C’est OK. Pourquoi devrais-tu y croire si cela ne 
fait pas partie de ta réalité ? C’est très bien, tu as le droit de croire que l’univers est une soupe 
de produits chimiques. Tant que c’est ta réalité, je suis parfaitement à l’aise pour te permettre 
de vivre ta réalité qui consiste à évoluer dans une soupe de produits chimiques ou autre, des 
atomes flottant partout ou la matière grise du cerveau qui produit l’illusion de la conscience. 
OK ! » 
 
Ici, vous n’êtes plus sur la défensive et vous n’avez plus de sentiments négatifs. C’est comme 
Obama qui a dit : « Vous n’avez pas besoin d’être désagréables quand vous n’êtes pas 
d’accord, de devenir désagréables quand vous n’êtes pas d’accord ». L’implication plus 
profonde, c’est que vous ne vous identifiez pas avec votre position mentale. Il n’aurait pas pu 
le dire ainsi, parce que personne n’aurait compris de quoi il parlait. Bon, seules quelques 
personnes auraient compris. 
 



Il y a la conscience à l’arrière-plan. La présence ou la conscience est là tandis que les choses 
se passent au premier plan. Le premier plan peut être vos pensées ; le premier plan peut être 
vos émotions ; le premier plan peut être tout ce qui se passe autour de vous. Il y a donc aussi 
la perception de ce qui se passe à l’extérieur. Vous ne le percevez pas à travers un flot de 
concepts ou de pensées. Vous le percevez en tant que la conscience que vous êtes et non pas à 
travers les pensées. 
 
Et même si survient la pensée « cette personne a l’air bizarre », vous vous rendez compte que 
ce n’est qu’une pensée dans la tête et quand vous finissez par communiquer avec cette 
personne, vous pouvez toujours être la conscience et communiquer en tant que conscience 
plutôt que de communiquer comme si la pensée « cette personne est bizarre » était la réalité. 
Vous comprenez que ce n’est qu’une pensée qui passe dans la tête. Vous ne la plaquez pas sur 
la personne en établissant un rapport avec la personne comme si la chose était vraie là où vous 
seriez alors en train de parler tout à coup à une personne bizarre. Qu’allez-vous dire alors ? 
Cela va tout déformer. 
 
Vous pourriez encore vouloir quelque chose et la pensée dit : « Cette personne pourrait m’être 
utile ». L’ego dit une chose ou une autre. C’est une pensée. Soyez là en tant que la présence 
spacieuse. Maintenant, pour en revenir à la question, oui, bien sûr, il peut y avoir la présence 
alors que des pensées ou des émotions surviennent, incluant la tristesse ou la colère, mais la 
personne précise : il semble que vous décriviez un état dans lequel il n’y a pas de contenu 
mental émotionnel. 
 
Il y a aussi la possibilité que la présence soit parfois intensifiée au point que toutes les pensées 
et émotions soient éliminées. C’est très différent de la répression des pensées ou des 
émotions. C’est juste que la présence qui émerge devient si intense que les pensées et 
émotions n’arrivent pas. Cela peut se produire dans une situation limite, comme le disent les 
philosophes existentialistes. Dans des situations de vie ou de mort, il peut arriver que la 
présence devienne parfois si intense... 
 
Cela peut même se produire sans aucune raison. Vous êtes simplement assis à la maison et 
subitement, il n’y a plus de pensées, ni quoi que ce soit. Il n’y a pas d’émotions. Il y a juste un 
sentiment intense de vie. Vous ne vous êtes pas étouffés. On croit parfois qu’on serait mort si 
l’on n’avait pas d’émotions. Vous ne vous êtes pas étouffés. Il y a un sentiment intense de vie, 
une sorte de sentiment de vie très différent de l’émotion, un champ extrêmement vivant de 
conscience intense. Cela peut donc arriver parfois et c’est magnifique. 
 
Je passe parfois de longs moments sans pensées et sans émotions, et c’est magnifique : en me 
promenant dans la nature, en n’ayant rien de particulier à quoi penser (pourquoi penser 
alors ?), en prenant un café quelque part (pourquoi penser ?). Soyez la présence vigilante. La 
présence peut être là sans pensées ni émotions - cela arrivera – ou la présence peut être là 
comme arrière-plan de quelque pensée ou émotion qui est là. Et la présence peut être 
complètement perdue, auquel cas tout ce que vous avez, ce sont les pensées et les émotions et 
vous croyez alors que vous êtes les pensées et les émotions. C’est l’état d’inconscience. 
 
Pour nous, il est donc important d’être là quand les émotions arrivent et je vous suggère de le 
travailler particulièrement en vous observant en train de parler avec les gens, d’échanger 
opinions et points de vue, en observant l’agressivité, l’auto-défense, la négativité qui 
s’expriment juste parce que l’opinion de l’un n’est pas partagée par l’autre. À ce moment-là, 
ne vous condamnez pas en disant : « Oh, je ne devrais pas ressentir cela ». Non, là encore, 



observez cela. Observez que vous vous êtes tout à coup mis en colère contre cette personne. 
Et au lieu de vous dire « Oh mon Dieu, j’ai lamentablement échoué dans ma pratique 
spirituelle », dites simplement « OK, je remarque ceci ou cela ». Là, vous n’êtes plus dedans, 
vous en êtes sortis quand vous le remarquez simplement ». 
 
Soyez compatissants envers vous-mêmes. Et la chose importante, soyez conscients ! 
 
Nous connaissons tous ce fameux exemple amusant où vous demandez à une personne en 
colère pourquoi elle est en colère et qui vous répond : « Je ne suis pas en colère ! ». C’est bien 
sûr un exemple typique de quelqu’un qui ne connaît absolument pas la perception consciente. 
En pleine colère, il nie qu’il est en colère.  
 
 
Qu'est-ce que le Soi ? 
 
Qu’est-ce que le Soi ? 
 
Je note que c’est écrit avec un s majuscule. Je ne sais pas si c’est une erreur ou si c’est 
intentionnel. C’est probablement intentionnel. Il y a un soi qui est l’illusion, l’identification au 
mental, l’ego, le mental non observé, et il y a un soi qui apparaît donc là qui est un fardeau 
épouvantable avec lequel vivre. Vous l’emportez avec vous. La plupart des gens transportent 
toute leur vie le fardeau du sentiment de qui ils sont qui est défini mentalement, du « moi » : 
« Qu’en est-il de moi ? » C’est le petit soi, le soi illusoire, et c’est le soi auquel les gens se 
réfèrent quand ils disent « je ». 
 
Or, potentiellement, « je » a un sens plus profond et on pourrait dire que c’est peut-être le mot 
le plus profond du langage. Dans son sens le plus vrai, « je » renvoie à qui vous êtes au-delà 
de la forme, au-delà des pensées et des émotions. Vous, en tant que conscience, c’est le Soi. 
Maintenant, le Soi n’a pas de forme. Vous ne pouvez pas le saisir. Vous ne pouvez pas le voir. 
Vous ne pouvez pas vraiment le définir. Vous ne pouvez jamais dire : « Ah, il est là ! » Qui 
dirait cela ? Vous êtes la conscience. Vous l’êtes, vous êtes le Soi. Vous ne pouvez jamais le 
voir en tant qu’objet extérieur à vous-mêmes. C’est l’essence. 
 
Vous n’êtes pas ce qui est vu, vous êtes la vision, le voir. Vous êtes la conscience derrière la 
vision. Vous n’êtes pas ce que vous entendez, vous êtes la conscience derrière ce que vous 
entendez. C’est ce que Jésus évoquait en utilisant l’expression « le royaume des cieux » ou 
« le royaume de Dieu ». Dans l’un des Évangiles, il dit que le royaume des cieux n’apparaît 
pas avec des signes à observer. Vous ne pouvez pas dire : « Ah, le voici » ou « Ah, il est là-
bas ». C’est une traduction libre de ce qu’il a dit. Et que font les chrétiens ? Ils attendent 
qu’arrive le royaume des cieux quand il leur fut dit qu’ils ne pourraient pas le voir. Vous ne 
pouvez pas dire : « Ah, il est là ». Il ne se présente pas avec des signes à observer. Il a dit cela 
littéralement. 
 
Il y a beaucoup de choses qu’on a fait dire à Jésus, mais je suis sûr que ce sont là des mots qui 
ont été prononcés par quelqu’un qui connaissait la réalité. Il n’arrive pas avec des signes à 
observer. Vous ne pouvez jamais le voir, ni le saisir, ni le connaître en tant qu’objet de 
connaissance, parce que vous l’êtes, essentiellement, en tant que la conscience qui perçoit, la 
conscience derrière le penser, derrière les émotions, derrière les perceptions, derrière les 
expériences. C’est la lumière même du monde, une autre chose qu’il a dite. Jésus n’a pas 
seulement dit « Je suis la lumière du monde », mais il a dit également : « Vous êtes la lumière 



du monde ». Donc, quelle est cette lumière ? C’est la lumière de la conscience qui éclaire le 
monde. Vous êtes cela. C’est le Soi. Il n’a pas de forme. 
 
Pour cette raison, il semble que les bouddhistes et les hindous soient en désaccord, mais 
seulement ceux qui n’ont pas compris la réalité derrière leurs enseignements. Ces bouddhistes 
et hindous qui n’ont pas compris la réalité derrière leurs enseignements sont en désaccord et 
ils débattent pour savoir s’il y a un soi ou s’il n’y a pas de soi, atman, anatman. Les hindous 
croient en l’atman, en l’existence du soi, la réalité sous-jacente fondamentale, et les 
bouddhistes répondent : « Non, anatman, pas de soi ». 
 
Si vous voyez un hindou et un bouddhiste en train de discuter, peut-être même en vivant des 
émotions négatives, pour affirmer chacun sa vérité, vous saurez qu’ils ne connaissent pas la 
réalité derrière les enseignements, parce que la réalité est exactement la même. C’est juste une 
perspective différente de la même chose. Les bouddhistes aiment nier... Ils ne veulent pas 
nommer les choses. Dès que vous avez dit « le soi », le danger est d’en faire un objet mental 
et que vous vous mettiez à y croire. Les bouddhistes n’aiment pas ça et ils disent donc qu’il 
n’y a pas de soi, ce qui est vrai d’une certaine manière. Il n’y a rien dont vous puissiez dire : 
« C’est là ». Vous pourriez dire que c’est pratiquement un espace vide, mais d’une plénitude 
potentielle également. C’est à la fois vide et plein. C’est exactement la même chose. 
 
Il y a quelque temps, j’ai assisté à une conférence du Dalaï-Lama pour des hindous qui lui ont 
demandé : « Est-ce que vous croyez en Atman ? Nous croyons en Anatman ! » Et il répondit 
en riant : « Quelle importance ? Il n’y a pas de différence ». C’est une bonne réponse ! 
 
 
Comment intégrons-nous la spiritualité dans l'existence ordinaire ?  
 

- Q. – Ces dernières années passées, j’ai fait un effort considérable pour suivre un 
chemin spirituel, en particulier pour être présent, conscient. J’ai fait du yoga, de la 
méditation, j’ai participé à des retraites, à toutes sortes de choses, et j’entends 
maintenant les gens parler de spiritualité. J’ai comme un mouvement de recul. J’ai 
l’impression que ces choses spirituelles sont séparées de cette dimension spéciale. Au 
début, c’était vraiment super, parce que je méditais – vous savez – quelque chose 
comme dix heures pendant le week-end et je peux vous dire que c’était très cool. 
J’avais l’impression que c’était spécial, unique, que je menais une vie spirituelle 
spéciale. 
 
Maintenant, j’écoute ce que vous dites et ce que les gens disent. Je veux juste entendre 
parler de tout ça comme si je n'étais personne, Je veux dire sincèrement en étant là-
dedans mais sans avoir à … Même si "je suis conscient", vous savez tous ces mots,  
qui semblent tout le temps faire barrage, je veux dire que ce sont des concepts. Mais je 
ressens la douceur à ne pas avoir à être cette personne spirituelle, unique, spéciale, au-
dessus en même temps d'une personne normale. Vous savez comme un sandwich à 
deux étages avec lequel je dois me promener et qui moisit ou rassit. Je ne sais plus 
quelle est la question, mais … 

- E. – Je connais la question. 
- Q. - Peut-être pouvez-vous parler de cela. 
- E. - Oui, merci. OK, merci. 

 



Eh bien, vous avez exagéré un peu dans votre pratique spirituelle, d’où votre réaction 
maintenant, parce que vous devez revenir à la normale, après toutes ces choses spéciales, où 
vous vous considériez comme spécial dans votre pratique spirituelle, où vous pensiez que 
votre pratique était spéciale. Vous êtes allé assez loin dans l’extrême et vous réagissez 
maintenant à cela. Et c’est bien. Autrement dit, vous ne voulez plus entendre parler de 
spiritualité. Vous en avez assez ! Donc, vous avez exagéré et vous êtes maintenant dans la 
réaction. « Ne me parlez plus de spiritualité », dites-vous. Vous connaissez la fameuse 
expression – comment c’est déjà, le bébé et l’eau du bain ? Ne jetez pas le bébé avec l’eau du 
bain. 
 

- Q. – Tout est spirituel. Rien n’est séparé. 
- E. – Tout est spirituel. D’abord, vous êtes allé dans l’extrême. Maintenant, vous 

réagissez aussi de façon extrême et pour finir, vous vous arrêtez au milieu où vous 
découvrez que chaque moment est spirituel tel qu’il est. Il n’y a rien de spécial. Être 
spirituel n’est pas séparé de la vie quotidienne. 
 

Quand on parle de spiritualité, on ne fait pas référence à un endroit quelque part qui doit 
être atteint à un certain moment et où vous devenez plus spécial que vous l’êtes 
maintenant. Cela n’arrivera pas. C’est ici et maintenant. Nous allons plus profondément 
dans l’ici et maintenant. Ça, c’est spirituel ! Pour l’instant, vous en avez un peu assez de 
ces mots, parce que vous en avez trop fait, dans l’extrême. Vous devez vous rendre 
compte que vous êtes peut-être un peu comme un chrétien qui était très religieux autrefois 
et qui en a tout à coup eu assez. 
 
Il arrive, dans des conférences, où se trouvent des ex-chrétiens, qu’il me suffise de dire 
« comme Jésus disait », et ils réagissent : « . . . Ne me parlez pas de ça ! Je ne veux plus 
entendre parler de chrétien ! J’en ai eu assez ! ». Ils ne se rendent pas compte... C’est sûr, 
ils avaient une vision quelque peu déformée de ce dont il était question et ils ne peuvent 
même plus supporter le vocabulaire. Et c’est très bien, c’est une phase. Vous allez la 
dépasser. Peut-être cela se produit-il déjà. Tout est ordinaire. La spiritualité implique que 
plus vous êtes spirituel et plus vous êtes ordinaire, moins vous êtes spécial. Et là encore, 
pour l’ego, cela veut dire : « OK, il faut que je devienne plus ordinaire ». Comment est-ce 
que je vais devenir ordinaire ? Je dois trouver quelqu’un qui m’apprenne à être 
ordinaire ». 
 
Comprenez votre dilemme et peut-être que vous le comprenez déjà. Il n’y a donc rien de 
spécial : « Couper du bois, porter de l’eau ». C’est ainsi que le zen définit la spiritualité 
finalement. C’est quoi une vie spirituelle ? « Couper du bois et porter de l’eau ». C’est le 
genre de chose qu’on fait dans les monastères zen au quotidien. Dans mon cas, c’est faire 
des courses alimentaires, aller prendre un café, promener le chien dans la forêt, écouter les 
informations de la BBC, prendre un verre de vin de temps en temps pendant le repas, 
regarder un film, rien d’extraordinaire. C’est donc une existence tout à fait ordinaire. 
 
Tout se cache derrière. La spiritualité se trouve là. Elle n’est pas ailleurs. Faites 
simplement ça. Je suis donc désolé pour ces mots que nous utilisons, mais le langage est 
limité et nous devons donc utiliser certains mots. L’émotion autour de ces mots va peut-
être finir par se dissiper et vous pourrez à nouveau être neutre. Vous pourrez les utiliser 
pour ce qu’ils sont, rien de plus que des doigts qui pointent. Merci. 

 
 



Faites-vous l'expérience de la Terre en tant que Gaya ? 
 
Une petite question ici : Est-ce que vous vivez la terre comme étant Gaïa, une entité avec sa 
propre conscience ? 

 
Oui, bien sûr ! Tout comme la conscience une anime cette forme physique, la conscience une 
anime également la terre en tant qu’être intelligent vivant, non pas seulement la terre, mais 
également le soleil. Le soleil est de loin plus que ce qu’il paraît. C’est vrai à la fois pour la 
terre et pour le soleil. Nous comprenons alors... Comme principe donnant la vie dans le 
manifesté, pratiquement dans le monde manifesté perçu par les sens, le soleil s’approche le 
plus de ce que nous pouvons appelé le divin, parce que c’est une transmission continue 
d’énergie, un don constant depuis des millions et des millions d’années, un déversement 
gigantesque d’énergie. 
 
Nous pensons que ce n’est qu’un processus physique. Dans nos interprétations étroites, nous 
disons, par exemple, que c’est un énorme réacteur atomique. Mais le soleil est de loin plus 
que ça. C’est un être vivant de grande intelligence et il en va de même pour la terre. Voyons 
ce que la terre va faire avec les petits microbes qui rampent à sa surface. Que fait le corps, 
pour s’en débarrasser, s’il est envahi par des virus ou des bactéries ? Il élève la température. Il 
a la fièvre. La terre pourrait faire d’innombrables choses. La terre a à peine remarqué que les 
humains sont là, parce que son temps, sa perception du temps est très différente. Les humains 
ne sont ici que depuis très peu de temps. 
 
La terre commence seulement à remarquer que les humains sont arrivés ici et qu’ils ne font 
pas beaucoup de bien à présent. Et l’intelligence qui gouverne la vie de la terre, laquelle n’est 
rien de plus que la conscience une qui imprègne cette forme qu’est la terre, peut faire 
beaucoup de choses. Elle pourrait se débarrasser de la plupart des humains sans aucune 
violence, d’une façon très simple par exemple, en réduisant la fertilité des humains, soit pour 
l’homme, soit pour la femme, soit pour les deux. En cent ans, l’humanité se réduirait 
considérablement si la terre voulait le faire. Elle peut faire beaucoup de choses pour se 
débarrasser des humains si c’était nécessaire. 
 
Mais nous n’avons pas encore atteint ce stade. Nous pourrions l’atteindre s’il n’y avait pas de 
changement de conscience. Nous finirions par atteindre un stade où la terre dirait : « OK, nous 
allons devoir nous débarrasser de cette forme de vie ». Ce n’est pas un problème, elle peut le 
faire facilement, mais nous n’avons pas encore atteint ce stade. Il y a toujours la possibilité 
que se produise quelque chose de très différent qui ne se conclura pas par l’élimination des 
humains et qui sera un épanouissement de la conscience, la conscience de la terre à travers les 
humains. 
 
 
 
 
 
 


